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Statuts et réglementation xx
Conventions entre clubs 2018-2019
Comme indiqué dans la note d’intersaison Gesthand, le cadre réglementaire
relatif à la validation des listes de joueurs et d’officiels autorisés à évoluer dans
une équipe objet d’une convention est susceptible d’évoluer.
La procédure informatique spécifique est en cours de rédaction et sera diffusée prochainement, après validation de la réglementation définitive par les instances fédérales.

Décisions CNCG 2017-18 xx

éléments en sa possession, d’infliger à M. Piningre, la sanction de 12 mois de
suspension ferme
Les décisions ont été notifiées aux intéressés le 3 août 2018, qui disposent du
délai réglementaire pour, le cas échéant, interjeter appel.

Infos FFHandball xx
Charte d’éthique et de déontologie
La Charte d’éthique et de déontologie de la FFHandball, élaborée par la Commission fédérale éthique et citoyenne, est désormais publiée sur le site de la fédération.

Décisions des 6 et 7 août 2018
Statuts VAP en N1M
Pour la saison 2018-2019, la CNCG avait reçu, avant le 15 juin 2018, 9 demandes de statut de club en voie d’accession au professionnalisme (VAP) de la
part de clubs admis à évoluer en N1M ou en D2F.
À l’issue de son instruction et au regard des exigences fixées par les cahiers
des charges VAP aux article 73.6 et 73.7 des règlements généraux, la CNCG a
pris ses dernières décisions pour les 2 derniers clubs de N1M :
– Angers : statut VAP accordé pour la saison 2018-19, avec mise en place
d’un plan d’apurement de sa situation nette négative,
– Gonfreville : compte tenu de la situation de l’entraineur principal et de l’avis
défavorable du DTN, la CNCG refuse d’accorder le statut VAP mais attribue un
statut de joueur professionnel à 5 joueurs.
Clubs de LFH
Saisie de demandes des clubs, la CNCG a pris les décisions suivantes :
– Dijon : augmentation de la masse salariale autorisée pour la saison 201819 et autorisation d’une joueuse supplémentaire, sous statut amateur, sur la liste
de l’équipe première,
– St-Amand-les-Eaux : autorisation de recrutement d’une joueuse supplémentaire sur la liste de l’équipe première.

Intersaison 2018 : documents en ligne sur le site fédéral
La nouvelle saison administrative est ouverte dans Gesthand depuis le 6 juin
2018. Retrouvez, sur le site fédéral, tous les documents nécessaires et notamment la note générale relative aux nouveautés informatiques de l’intersaison.

Transferts internationaux à partir du 1er juillet 2018
Comme chaque fin de saison, l’EHF a communiqué le tableau des catégories
d’âge pour lesquelles des droits de formation (« compensation education ») peuvent être réclamés par le club et la fédération quittés :

Commission de discipline dopage xx
Décisions du 24 juillet 2018
La Commission a traité trois dossiers lors de sa réunion du 24 juillet 2018,
faisant suite à trois contrôles positifs :
– M. L…, titulaire d’une licence délivrée par la FFHandball et joueur au sein
du club Amiens Picardie HB (N1M), a été soumis à un contrôle antidopage effectué lors d’un entrainement le 26 avril 2018. Selon un rapport établi le 22 mai 2018
par le Département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage
(AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de hydrochlorothiazide, à une concentration estimée à 6 120 ng/ml. Après audition du joueur concerné, la Commission a décidé, en l’état des éléments en sa possession, d’infliger
à M. L… la sanction d’un avertissement ;
– M. Jordan Baptiste, titulaire d’une licence délivrée par la FFHandball et
joueur au sein du club La Gauloise (Excellence Régionale), a été soumis à un
contrôle antidopage effectué lors du match La Gauloise / Intrépide Saint-Anne le
14 avril 2018. Selon un rapport établi le 22 mai 2018 par le Département des
analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses
effectuées ont fait ressortir la présence de cannabinoïdes/carboxy-THC, à une
concentration estimée de 464 ng/ml. Après audition du joueur concerné, la Commission a décidé, en l’état des éléments en sa possession, d’infliger à M. Baptiste,
la sanction de 18 mois de suspension ferme,
– M. Florent Piningre, titulaire d’une licence délivrée par la FFHandball et
joueur au sein du club Asson Sports (N2M), a été soumis à un contrôle antidopage
effectué lors du match Zibero Tardets / Asson Sports le 19 mai 2018. Selon un
rapport établi le 13 juin 2018 par le Département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir
la présence de cannabinoïdes/carboxy-THC, à une concentration estimée de 256
ng/ml. Après audition du joueur concerné, la Commission a décidé, en l’état des
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En outre, l’EHF vient de nous informer qu’en raison de l’évolution du taux de
change entre l’Euro et le Franc suisse, les montants diminuaient à compter du 1er
juillet 2018 :
• droits administratifs de transfert international (perçus par chaque fédération
quittée et par l’EHF) :
– joueur sans contrat : 130 € x 2
– joueur sous contrat : 1 300 € x 2
• droits de formation en cas de transfert international d’un joueur de -23 ans
sous contrat :
Club quitté
(si joueur sous contrat)
Fédération nationale
(si joueur international)

3 030 € par saison sous contrat ou sous convention de formation
1 300 € par saison durant laquelle le joueur était international

Agent sportifxx
Examen 2018-19 pour obtenir la licence
d’agent sportif de handball
Les dates de la prochaine session d’examen ont été arrêtées :
– 1re épreuve écrite (générale) : organisée par le CNOSF le 19 novembre
2018,
– 2e épreuve (spécifique handball) : organisée par la FFHandball fin janvier
ou début février 2019. Seuls pourront se présenter à la 2e épreuve les candidats
admis à la 1re épreuve.

Page 1 sur 2

N°

981
8 août 2018

Les dossiers d’inscription devront être adressés à la FFHandball (16, avenue
Raspail – CS 30312 – 94257 Gentilly cedex) impérativement au plus tard le 11
septembre 2018 (date de réception à la FFHandball).
Le dossier d’inscription ainsi que les informations relatives à l’organisation de
l’examen (notamment le programme des épreuves) sont disponibles sur le site
de la FFHandball ici.
Les frais d’examen, d’un montant de 600 € (six cents Euros), devront être
réglés, par chèque, lors du dépôt du dossier de candidature.
Pour toutes informations complémentaires sur le déroulement de l’examen, il
est possible de contacter la FFHandball (c.mantel@ffhandball.net).
Cet examen est prévu et réglementé par :
– le code du sport, notamment ses articles L.222-7 à L. 222-22 et R. 222-10 à
R. 222-18,
– le Règlement relatif à l’activité d’agent sportif de handball.

Infos DTN xx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Les règles applicables dans les compétitions officielles 2018-19 restent identiques à celles déjà en vigueur :
– pour tous les clubs de LFH : 5 non-JIPES maximum autorisées sur une
FDMe (ou 6 si une joueuse néo-pro figure dans l’effectif),
– pour tous les clubs de D2F : 3 non-JIPES maximum autorisées sur une
FDMe.
En cas de non-respect, le club fautif (LFH ou D2F) sera sanctionné du match
perdu par pénalité.
La liste à jour est publiée sur le site internet de la LFH (http://
www.handlfh.org/documents/).
La fiche de demande de statut JIPES est disponible auprès de
c.mantel@ffhandball.net.

Appels à concurrence / Consultationsxx
Voyagiste officiel des supporters et de la FFHandball
Mobilisation et organisation des déplacements de la communauté de supporters des équipes de France de handball sur les événements majeurs de ces
équipes, sur une période de 5 ans (20/09/2018-31/12/2023).
Le cahier des charges est téléchargeable sur le site de la FFHandball ; les
annexes son envoyées sur simple demande à c.pouthier@ffhandball.net.
Les offres devront être réceptionnées au siège de la FFHandball au plus tard
le 21 août 2018.

LNH — Appel à candidaturesxx
Finales de Proligue 2019
La LNH a décidé de lancer un appel à candidatures pour l’organisation des
Finales de Proligue 2019 (nouveau format), qui auront lieu les samedi 18 et dimanche 19 mai 2019.
Le dossier est disponible sur le site internet de la LNH. La date de clôture
des candidatures est fixée au 15 octobre 2018.
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